
lundi 08 juil mardi 09 juil mercredi 10 juil jeudi 11 juil vendredi 12 juil

Pastèque
Cake au fromage cuisiné par 

nos chefs

Concombres vinaigrette

Salade grecque

Betteraves vinaigrette

Haricots beurre au thon

Filet de hoki sauce aux fines 

herbes
Omelette

Sauté de porc* sauce 

normande

Escalope de volaille sauce 

italienne

Epinards à la crème et riz ce Petits pois carottes
Julienne de légumes et 

pommes de terre
Pâtes

Menu unique Menu unique
Galette épinards emmental 

sauce normande
Filet de merlu sauce italienne

Cantal Fromage blanc sucré Camembert Emmental râpé

Crème dessert vanille Fruit de saison Eclair au chocolat Fruit de saison

lundi 15 juil mardi 16 juil mercredi 17 juil jeudi 18 juil vendredi 19 juil

Melon
Salade provençale

Salade mimosa

Macédoine de légumes

Chou fleur mimosa

Carottes râpées vinaigrette

Tomates au maïs
Jus de fruits

Sauté de bœuf sauce oignons
Aiguillettes de volaille sauce 

niçoise
Chipolatas* Sauté d'agneau au thym Wrap au thon

Pommes de terre noisettes Ratatouille et blé Purée au lait Courgettes et semoule Salade

Filet de lieu sauce oignons Dos de colin sauce niçoise Steak fromager
Boulettes de soja tomate 

basilic
Menu unique

Mimolette

Pyrénées

Brassé aux fruits

Brassé nature et sucre
Yaourt au sucre de canne

Brie

Carré de Ligueil
P'tit Louis

Compote de fruits Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Wrap au fromage blanc, dés de 

pommes, brisures de 

speculoos

lundi 22 juil mardi 23 juil mercredi 24 juil jeudi 25 juil vendredi 26 juil

Menus réalisés avec les 

enfants de l'école élémentaire 

Voltaire

Betteraves au maïs Tarte au fromage Concombres vinaigrette Salade iceberg
Pastèque

Melon

Sauté de veau sauce crème Rôti de bœuf sauce tomate
Escalope de volaille sauce 

champignons

Waterzoï de colin et petits 

légumes

Haricots verts et pommes de 

terre

Demi tomate provençale et 

cœur de blé

Epinards à la crème et 

pommes de terre
Riz

Filet de hoki sauce crème Omelette sauce tomate Pané moelleux
Lasagnes de thon cuisinées 

par nos chefs
Menu unique

Coulommiers

Pont l'évêque

Petit suisse aromatisé

Petit suisse sucré
Boursin

Velouté nature et sucre

Velouté fruits
Gouda

Fruit de saison Fruit de saison
Clafoutis aux pommes cuisiné 

par nos chefs
Ananas au sirop

Flan caramel

Flan chocolat

lundi 29 juil mardi 30 juil mercredi 31 juil jeudi 01 août vendredi 02 août

Carottes râpées à l'orange

Salade bicolore
Melon

Duo de tomates et concombres 

vinaigrette

Salade océane

Salade créole

Macédoine de légumes

Chou fleur vinaigrette

Filet de colin pané
Sauté de bœuf sauce 

échalotes
Carbonara de porc* Rôti de dinde sauce dijonnaise Omelette sauce ketchup

Brocolis à la crème et 

pommes de terre
Poêlée campagnarde Pâtes Purée de légumes Pommes de terre noisettes

Menu unique
Boulettes de soja sauce 

échalotes

Carbonara de saumon 

sauvage
Filet de merlu sauce dijonnaise Menu unique

Tomme

St Nectaire
Fromage blanc Emmental râpé

Yaourt aromatisé

Yaourt sucré

Carré de Ligueil

Mi chèvre

Fruit de saison Biscuit Compote de fruits Fruit de saison Fruit de saison

lundi 05 août mardi 06 août mercredi 07 août jeudi 08 août vendredi 09 août

Duo de haricots verts et beurre 

vinaigrette

Salade estivale

Salade d'agrumes
Pastèque Accras de morue

Céleri au maïs

Tomates vinaigrette

Bolognaise de bœuf Filet de hoki sauce crevettes Jambon* sauce cocktail Poulet à l'ananas Steak fromager

Pâtes
Brunoise de légumes et 

pomme de terre
Taboulé Riz garni

Carottes à la crème et 

pommes de terre

Bolognaise de soja Menu unique Œufs durs sauce cocktail Dos de colin à l'ananas Menu unique

Emmental râpé
Brassé nature et sucre

Brassé fruits

Six de savoie

Chanteneige
Fromage blanc Camembert

Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux pommes Coulis de fruits Fruit de saison

lundi 12 août mardi 13 août mercredi 14 août jeudi 15 août vendredi 16 août

Menus réalisés avec les 

enfants de l'école élémentaire 

Voltaire

Salade fromagère

Salade aux croûtons
Crêpe au fromage

Melon

Pastèque
Salade

Filet de colin mariné Rôti de porc* Sauté d'agneau aux épices
Escalope de volaille sauce 

crème

Epinards à la crème et riz ce Brocolis et pommes de terre Semoule et légumes couscous Pommes de terre barbecue

Menu unique Omelette Boulettes de soja aux épices Filet de lieu sauce crème

Yaourt aromatisé Mimolette
Pont l'évêque

Coulommiers

Vache qui rit

Fraidou

Fruit de saison Cocktail de fruits
Crème dessert caramel

Crème dessert vanille
Compote de fruits

lundi 19 août mardi 20 août mercredi 21 août jeudi 22 août vendredi 23 août

Céleri aux pommes

Salade bicolore

Salade méridionale

Salade cocktail
Salade iceberg

Pastèque

Melon

Roulade de volaille

Rouleau de surimi

Sauté de veau sauce curry
Filet de saumon sauvage 

sauce basilic
Rôti de bœuf sauce échalotes

Aiguillettes de volaille sauce 

tomate

Courgettes et pommes de 

terre

Poêlée de légumes 

méridionale
Pâtes Purée de légumes

Galette épinards emmental 

sauce curry
Menu unique Menu unique Filet de merlu sauce échalotes Omelette sauce tomate

Carré de Ligueil

Brie
Edam

Fromage blanc aromatisé

Fromage blanc sucré
Emmental râpé

Petit suisse sucré

Petit suisse aromatisé

Fruit de saison Tarte au flan Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison

Pizza aux 3 fromages cuisinée 

par nos chefs

Lasagnes de bœuf cuisinées 

par nos chefs

FERIE

RESTAURATION SCOLAIRE DE LA VILLE DE ROUBAIX 

VIANDE 

FRANCAISE 

Légende : BIO  
PRODUIT 

REGIONAL 

PLAT B ANIMATION 

Tous les 15 jours sera servi un pain bio local 

Scannez et découvrez les menus de votre enfant ! 

* Menu à base de porc 


